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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2013 : 142,8 milliards EUR   

PIB par habitant en 2013 : 7.500 EUR/habitant  

Croissance en 2013 : +3,5 % 

Croissance prévisionnelle en 2014 : +2,2%  

Flux net d’IDE en 2013 : 2,71 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti depuis le 1er janvier 2014 : env. 189 EUR (850 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en janvier 2014 : 498 EUR (2.250 RON) 

Taux d’inflation en 2013 : 3,2 % 

Taux de chômage en 2013 : 7,1 % 

Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 4ème fournisseur 

Stock IDE français en 2011 : env. 7 milliards EUR, France – 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 28.03.2014 : 1 EUR = 4,4514 RON 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

Ford a produit le 250.000ème moteur dans l'usine de Craiova : Ford a annoncé qu’elle a produit le 250.000ème 

moteur à l'usine de Craiova, un EcoBoost de 1,5 litre et 180 ch, qui sera exporté aux États-Unis pour équiper un 

modèle Fusion. Ford a commencé la production de moteurs dans son usine de Craiova en Mai 2012, avec le mo-

teur EcoBoost de 1 litre, suivi en Avril 2013 par le moteur EcoBoost de 1,5 litre. Actuellement, Ford produit à 

Craiova environ 1.000 moteurs par jour, de deux catégories. « L’usine de moteurs de Craiova a un rôle très impor-

tant dans l’ensemble de la flexibilité du système global Ford de production de moteurs, contribuant de manière 

significative à la forte demande de véhicules Ford à faible consommation de carburant et d’émissions faibles de 

CO2 », a déclaré dans un communiqué le nouveau chef du département de Production de moteurs de Craiova, 

John Oldham. L’usine de moteurs de Craiova a actuellement environ 1.000 employés, travaillant en deux équipes. 

Le Groupe américain produit à Craiova aussi le modèle B-Max.   

Bosch confirme l’investissement dans la construction à Cluj de son nouveau centre mixte : Le géant allemand 

aura investi un total de 77 millions d'euros dans la construction à Cluj de son nouveau centre mixte, recherche et 

développement et production, qui doit être inauguré le 9 mai, a annoncé la compagnie dans un communiqué. Cet-

te unité, dont la construction a débuté l'année dernière, occupe une surface de 38.000 mètres carrés sur le parc 

industriel Tetarom 3, situé dans la commune de Jucu, à quelques kilomètres de Cluj. « L'année dernière, environ 

325 personnes ont été embauchées, autant pour les activités de production que pour celles de recherche et déve-

loppement. Les embauches continueront en 2014 », détaille le communiqué. C'est ici que seront conçus et pro-

duits des équipements électroniques destinés au marché automobile. Bosch est déjà présent à Bucarest, Blaj et 

Timişoara, et embauche près de 2.000 personnes en Roumanie. 

Malgré les difficultés d'absorption, Bucarest reste un bénéficiaire net de fonds européens : La Roumanie a reçu 

plus d'argent qu'elle n'en a versé à l'Union européenne entre 2007 et 2013, et a enregistré un solde positif de près 

de 11 milliards d'euros, selon la Banque nationale de Roumanie. Bruxelles a versé 21,3 milliards d'euros à Bucarest 

depuis son adhésion à l'UE en 2007. Quant à la contribution de la Roumanie au budget européen, elle a été durant 

cette même période de 10,6 milliards d'euros, soit un solde positif de 10,9 milliards. « L'année 2007 a été la seule 

où nous avons enregistré un solde négatif. (...) Depuis, nous avons toujours reçu plus que ce que nous avons 

payé », a déclaré l'un des conseillers du gouverneur de la BNR, Adrian Vasilescu. Il a ajouté que 70% du commerce 

international de la Roumanie est réalisé avec le continent. M. Vasilescu a ainsi voulu contredire les idées reçues 

selon lesquelles l'adhésion du pays à l'UE ne serait, d'un point de vue économique, pas si bénéfique pour Buca-

rest. « Malheureusement, il existe de nombreux mythes et autres fabulations autour des fonds européens », a-t-il 

ajouté, encourageant les Roumains à profiter toujours plus de ces financements. Si le taux d'absorption des fonds 

a été l'un des plus faibles de l'UE, les choses sont en train de changer. Ainsi, 2013 a été la meilleure année concer-

nant les sommes encaissées par Bucarest. « En 2014, nous nous attendons à un taux d'absorption encore plus éle-

vé, environ six milliards d'euros, soit 60% des fonds prévus pour notre pays. Et en 2015, ce taux pourrait monter à 

80% », a déclaré Marius Radu, le coordinateur du service dédié aux Fonds européens de la banque roumaine Uni-

credit Ţiriac Bank. 
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La loi sur l’achat-vente des terres agricoles - dernières modifications : La Roumanie avait négocié avec l’Union 

Européenne, dans le cadre du traité d’adhésion signé en avril 2005, une période transitoire de 7 ans après l’entrée 

dans l’UE avant d’ouvrir totalement son marché à une acquisition directe de la part d’étrangers européens, non 

installés en Roumanie. Le 1er janvier 2014, le délai transitoire de 7 ans a expiré, mais en vue de protéger les inté-

rêts nationaux, le Parlement roumain a adopté au début de ce mois, la loi concernant certaines réglementation 

sur l’achat-vente et certaines restrictions concernant l’achat des terrains agricoles. La loi a été promulguée par le 

Président Braian Basascu et entrera en vigueur le 11 avril 2014. Aujourd’hui, les terres agricoles en Roumanie peu-

vent être achetés par les citoyens roumains, les citoyens des États membres de l’Union Européenne ou Espace 

Économique Européen ou de la Confédération Suisse et les apatrides ayant leur domicile en Roumanie ou dans un 

état membre de l’UE/SEE/Confédération Suisse ainsi que par les personnes juridiques roumaines ou étrangers 

(ayant leur siège dans des états membres de l’UE/SEE/Confédération Suisse). Les sociétés et les citoyens non eu-

ropéens ne peuvent pas acheter en direct, sauf s’il y a un éventuel traité bilatéral signé par la Roumanie, pré-

voyant une réciprocité. La loi sur l’achat-vente des terres agricoles prévoit notamment un droit de préemption 

pour les copropriétaires, les locataires du terrain, les propriétaires voisins, et l’État roumain ou encore l’Agence 

des Domaines d’État, sous peine de nullité absolue de la vente. Ce n'est qu'après leur désistement qu'un étranger 

aura le droit d'acheter une parcelle. Jusqu'à maintenant, les étrangers avaient le droit d'acquérir des terres agrico-

les seulement s'ils s'associaient avec des citoyens roumains dans le cadre d'une société. 

Projet de construction d'une centrale hydroélectrique sur le Danube : Un mémorandum prévoyant la création 

d'une compagnie mixte entre la Roumanie et la Bulgarie en vue de construire une centrale hydroélectrique sur le 

Danube a été approuvé par le gouvernement roumain la semaine dernière. La future construction se situera entre 

Turnu Măgurele et Nikopol (Bulgarie) et aura une puissance de 400 Mwh. Cette centrale pourrait également cons-

tituer un nouveau poste frontière automobile et ferroviaire entre les deux pays, selon le document. Un autre ob-

jectif de ce barrage sera celui de réguler le niveau du Danube dans la zone. Le chemin est toutefois encore long 

avant de voir le projet réalisé, ce dernier comptant sur des fonds européens et son intégration au sein de la straté-

gie européenne pour le Danube. 

La Roumanie va investir 3,12 millions d'euros pour se construire une nouvelle identité touristique en France : 

L'autorité Nationale de Tourisme de Bucarest va investir massivement sur le marché français pour se forger une 

notoriété et séduire les voyageurs. Il souhaite miser sur ses multiples atouts culturels et naturels sans oublier sa 

capitale, Bucarest. La Roumanie reste encore mal connue sur le marché touristique français. Pourtant, le pays a 

séduit 149.000 Français en 2012 et devrait terminer 2013 sur les mêmes chiffres. Ceux qui en reviennent semblent 

ravis, mais il semble difficile de convaincre les nouveaux clients de partir. Alors pour tenter d'améliorer sa notorié-

té, l'office roumain de tourisme va investir cette année 3,120 millions d'euros dans différentes opérations de pro-

motion sur le marché français. L'office du tourisme prévoit de communiquer sur de nombreuses niches de séjours.  

Tout d'abord la culture, car le pays possède 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme le symbo-

lise son slogan « Explorer le jardin des Carpates », la Roumanie est aussi une destination idéale pour les amateurs 

d'activités en plein air dans les dernières forêts sauvages d'Europe, ainsi que dans le Delta du Danube, également 

inscrit à l'UNESCO. La Mer Noire et les stations balnéaires et thermales, fondées par le Romains, représentent 

d’autres atouts touristiques de la Roumanie. Enfin, n'oublions pas Bucarest, surnommée le Petit Paris, seulement 

à trois heures de vols de la France.  
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La Chine va construire une ligne ferroviaire à grande vitesse sur la route Bucarest – Constanta : Le vice-premier 

Dragnea, en visite en Chine, a signé avec le vice-président de la Commission nationale du développement et de la 

réforme de la Chine un Mémorandum pour commencer les analyses techniques précédant la ligne ferroviaire à 

grande vitesse vers Constanta via Bucarest et la modernisation de l’anneau ferroviaire de Bucarest. Les analyses 

techniques seront effectuées gratuitement par les Chinois. Le document ne fait aucune référence à la modernisa-

tion du chemin de fer reliant le nord et le sud de la Roumanie. Après la signature de l'accord, dans les jours qui 

suivent immédiatement, les spécialistes de la compagnie de chemin de fer de la Chine viendront en Roumanie 

pour commencer les analyses préliminaires qui guideront l'élaboration des études de faisabilité.  La Roumanie 

souhaite que la ligne de chemin de fer rapide soit construite à partir de zéro et non pas reconstruire la ligne de 

chemin de fer existante, déjà modernisée avec des fonds de l'UE. Une autre condition stipulée dans le document 

prévoit que les sociétés roumaines travaillent elles aussi sur ces projets. En Novembre, l'ancien ministre des Trans-

ports, Ramona Manescu, a annoncé que la Roumanie veut attirer les investisseurs chinois dans plusieurs projets 

de transport, la priorité étant la réalisation d’une ligne ferroviaire à grande vitesse à partir de la frontière hongroi-

se jusqu’à Constanta, via Bucarest, ayant un coût estimatif de 11 milliards d'euros. 

Relance des fonds pour les micro-entreprises roumaines : Plus de 22 millions d'euros seront destinés aux micro-

entreprises ayant des projets dans trois régions roumaines dans le cadre du Programme opérationnel régional – 

POR, selon l’annonce de l'Autorité de management du programme dont l'action s'inscrit dans le cadre du ministè-

re pour le Développement régional. L'appel à projets a été relancé il y a quelques jours et concerne les régions de 

Munténie, du Nord-est et du Nord-ouest du pays. Les sociétés commerciales répondant aux critères d'éligibilité 

peuvent déposer leur projet auprès des Agences régionales de développement des trois régions en question à 

compter du 20 mars. La date limite a été fixée au 17 avril. La Munténie est la région qui recevra le plus gros finan-

cement, plus de 13,55 millions d'euros. Les fonds obtenus doivent servir à l'acquisition d'équipements de nouvel-

les technologies, dont des équipements informatiques. 

Le marché immobilier a enregistré une légère reprise au premier trimestre : Après une année 2013 particulière-

ment morose où les prix de vente moyens ont connu une baisse de plus de 8% dans les cinq villes les plus impor-

tantes du pays, la tendance s'inverse en ce début d'année, selon une étude du site Internet www.imobiliare.ro. 

Les prix moyens ont en effet connu une hausse de 0,6% en janvier et de 1,8% en février. Ainsi, un mètre carré coû-

te en moyenne 919 euros contre 903 euros au début de l'année. C'est Bucarest qui tient la tête du classement 

avec un prix du mètre carré à 1058 euros en février. Suivent Brașov (833 euros), Cluj (862 euros), Constanța (849 

euros), Iași et Timișoara (805 euros). A noter que ce sont les appartements anciens qui ont bénéficié le plus de 

cette hausse. Les biens immobiliers neufs par contre ont connu une légère dévaluation. 

Gazprom veut atteindre 10% de part de marché en Roumanie : Le géant russe de l'énergie veut atteindre la barre 

des 10% de part de marché dans le secteur de la distribution de carburant en Roumanie d'ici 2015. Cet objectif 

devrait se faire par le biais du groupe pétrolier serbe NIS Petrol, détenu par Gazprom, et qui détient déjà quatorze 

stations-services dans le pays. « D'ici la fin de l'année, nous estimons pouvoir doubler le nombre de nos points de 

distribution sur le territoire », a déclaré la directrice de NIS Petrol en Roumanie, Ileana Sorina Bălţatu. Les Russes 

sont par ailleurs intéressés par l'exploitation pétrolière dans le pays, et attendent avec intérêt l'ouverture de pro-

chains périmètres par l'Agence nationale pour les ressources minérales. 
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La banque commerciale de la Chine pourrait ouvrir une filiale en Roumanie : Le vice-premier Liviu Dragnea a dé-

claré qu'il a rencontré les dirigeants de la Banque industrielle et commerciale de Chine et qu’il leur a proposé 

d'ouvrir une filiale en Roumanie. Les représentants de la banque lui ont transmis que, en principe, ils sont d'ac-

cord avec cette idée. « J’ai eu une rencontre avec la Banque industrielle et commerciale de Chine, la plus grande 

banque du monde, avec un capital de trois milliards de dollars. J'ai demandé aux représentants de la banque d’ou-

vrir une filiale en Roumanie et ils m'ont dit que, en principe, ils sont d'accord, ce qui pour nous est très impor-

tant », a déclaré Dragnea. Il a ajouté que les représentants de la banque ont manifesté leur intérêt à soutenir fi-

nancièrement les investissements en Roumanie. 

La Bulgarie, la Roumanie et la Serbie signent un communiqué conjoint pour renforcer leur coopération : Les Pre-

miers ministres de Bulgarie, de Roumanie et de Serbie ont signé à Roussé, ville bulgare limitrophe avec la Rouma-

nie, un communiqué conjoint renforçant la coopération trilatérale. « Nous partageons notre engagement pour la 

coopération régionale en encourageant le dialogue régional, construisant la prospérité économique et faisant face 

aux défis socio-économiques », ont indiqué dans un communiqué commun les dirigeants de la Bulgarie, de la Rou-

manie et de la Serbie, soit respectivement Plamen Oresharski, Victor-Viorel Ponta et Ivica Dacic. Les trois Etats 

voisins ont réaffirmé leur soutien aux projets régionaux, particulièrement dans le domaine des transports, de 

l'énergie et de l'environnement, afin d'encourager le développement économique et améliorer la sécurité écono-

mique et énergétique dans la région. « Nous considérons comme de la plus grande importance l'achèvement de 

l'interconnexion gazière entre la Bulgarie et la Roumanie à Roussé-Giurgiu et de l'interconnexion gazière Sofia-Nis 

entre la Bulgarie et la Serbie, qui sont des éléments importants de l'infrastructure pour la sécurité énergétique de 

l'Europe », indique le communiqué. Soutenant le rôle de la stratégie de l'Union européenne dans la région du Da-

nube, les pays ont souligné « l'importance d'appliquer une approche macro-régionale pour stimuler le développe-

ment économique ». Les dirigeants ont convenu que la dynamique liée au processus d'élargissement de l'UE de-

vait être maintenue à l'égard de tous les pays des Balkans occidentaux, sur la base des progrès en matière de res-

pect des critères d'accession. « A cet égard, la Roumanie et la Bulgarie se félicitent des efforts et réalisations du 

gouvernement serbe sur la voie de l'accession à l'UE et encouragent la Serbie à continuer les réformes cruciales », 

poursuit le communiqué, ajoutant que la Roumanie et la Bulgarie continueraient de partager avec la Serbie leur 

expérience en matière de processus d'accession à l'UE. Les trois pays des Balkans ont convenu de continuer de se 

rencontrer au niveau des Premiers ministres au moins une fois par an, conclut le communiqué. 

Le Maroc et la Roumanie pour un partenariat gagnant-gagnant : Le président de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Roumanie, Mihail Vlasov, a plaidé en faveur de la multiplication des contacts B to B entre les hom-

mes d’affaires roumains et marocains pour établir un partenariat bilatéral gagnant-gagnant. Lors d’une rencontre 

à Bucarest, avec l’ambassadeur du Maroc en Roumanie, Mme Faouz El Achchabi, le président de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Roumanie, qui s’est félicité de l’état actuel des relations entre Rabat et Bucarest, a 

mis en relief le grand potentiel économique des deux pays que les hommes d’affaires marocains et roumains doi-

vent mettre à profit pour établir ce partenariat et booster les échanges commerciaux bilatéraux. Mme El Achchabi 

a, de son côté, fait part de la volonté du Maroc de promouvoir les relations économiques et commerciales avec la 

Roumanie pour les hisser au même niveau des rapports politiques excellents entre Rabat et Bucarest. L’ambassa-

deur a, ce propos, mis en exergue les nombreuses missions économiques effectuées par la partie marocaine en 

Roumanie dans la perspective de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. « Une mission B to B conduite 
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DACIA – RENAULT : Dacia a enregistré encore une fois la plus forte croissance dans le classement des marques, les 

ventes de voitures neuves dans l'UE augmentant de 8% en Février, en raison de l'amélioration de la situation éco-

nomique et des prix compétitifs. Les ventes de Dacia dans l'UE ont augmenté de 34% en Février, à 26.800 voitures, 

et de 36,5% dans les deux premiers mois de cette année, à  54.900 unités, la marque d’entrée du groupe Renault 

enregistrant ainsi la plus forte croissance sur le marché. La part de marché de Dacia dans l'UE a atteint 3,1%, com-

parativement à 2,5% au début de l'année dernière. La marque Renault a enregistré une croissance de 4%, et les 

ventes du groupe français, le troisième constructeur automobile européen, ont progressé en Février de 11,7%, à 

86.500 unités. 

OSL GROUP : Expert de la mécanique de précision pour l’industrie parapétrolière, la société OSL Group, basée à 

Béziers, a décidé d’étendre son activité. Sur son site internet, l’entreprise évoque ainsi la création d’une nouvelle 

usine basée en Roumanie, au nord de Bucarest. « Si OSL Group a choisi d’établir son nouveau site à Ploiesti West 

Park, ce n’est pas par hasard. En effet, de nombreuses entreprises mondialement reconnues et spécialistes des 

métiers de l’industrie sont implantées sur ce même site, est-il ainsi expliqué. Parmi elles on compte notamment 

Cameron, mais aussi pour les plus proches voisins Halliburton, Odjfell Well services pour l’industrie mécanique ou 

encore Farmexpert et Global Enterprises dans d’autres secteurs ». Pour l’entreprise biterroise, qui avait déjà créé 

des filiales à Abou Dhabi et aux États-Unis, « s’être implanté avec ces grandes entreprises signifie pour OSL Group 

un nouveau pas de franchi dans la qualité des services qui sont réservés aux clients ». 

CMN : Les chantiers navals CMN, Constructions Mécaniques de Normandie, ont mis à l'eau mardi 25 mars, à Cher-

bourg, les deux premiers bateaux issus de la commande record du Mozambique. Portant sur 30 bateaux pour 200 

millions d'euros, elle avait été officialisée en septembre dernier, en présence des ministres Arnaud Montebourg, 

Nicole Bricq et Bernard Cazeneuve. François Hollande lui-même avait assisté à la première découpe. Sur les 30 

bateaux, 14 sont fabriqués en France et 16 sont sous-traités en Roumanie, selon l'AFP. Ce recours à la sous-

traitance était la seule façon d'être compétitif, le coût de revient étant moitié moins élevé en Roumanie, a précisé 

la direction. 

Entreprises françaises en Roumanie 

par le Centre marocain de la promotion des exportations (CMPE, Maroc Export), a eu lieu du 10 au 13 février en 

marge du Forum d’affaires France-Europe du Sud-est, organisé par Ubifrance à Bucarest », a-t-elle rappelé, préci-

sant que les contacts que la mission a eus avec des partenaires roumains notamment dans le secteur des produits 

pharmaceutiques devront aboutir à des résultats positifs dans un proche avenir. Les deux parties ont réaffirmé 

leur détermination à favoriser les contacts entre les secteurs privés des deux pays sur le plan économique et in-

dustriel sur la base d’une logique gagnant-gagnant. 
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Evénements 

SALON AUTO MOTO - SAM 2014 (2 - 4.04.2014) : www.sam.ro 
Salon international de l'automobile et de la moto, sur 40.000 m² d'exposition, dont 9.000 seront couverts  
Lieu et organisateur : Bucarest, Place de la Constitution; K Group Co Romania 
 
CONSTRUCT EXPO (10 - 13.04.2014) : www.constructexpo.ro   
Salon international de technologies, équipements, outillages et matériaux pour constructions - 21ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
AMBIENT (10 - 13.04.2014) : www.ambient-expo.ro   
Salon international de produits et systèmes pour aménagements intérieurs et extérieurs, décorations, mobilier et 
piscines  - 21ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
ROMTHERM (10 - 13.04.2014) : www.romtherm.ro  
Salon international d’installations et d’équipements de chauffage, refroidissement et de conditionnement de l’air  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  
 
EXPO FLOWERS & GARDEN (10 - 13.04.2014) : www.expoflowers.ro  
Salon international de fleurs, aménagement paysager, horticulture et jardinage – 6ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA   
 
AGRARIA (24-27.04.2014) : www.agraria.info.ro  
Salon international pour l’agriculture, l’industrie alimentaire, zootechnie et emballages – 20ème édition  
Lieu et organisateur : Expo Transilvania SA, Cluj-Napoca 

Bulletin financier  

PDL propose une diminution progressive de la TVA à 19% : L’ancien ministre des Finances, Gheorghe Ialomitanu, 

a déclaré que le Parti démocrate libéral va soumettre à la Chambre des députés un projet de loi qui comprend des 

mesures fiscales pour stimuler la consommation et pour relancer les activités économiques. « Par cette proposi-

tion législative, nous voulons que politique d'assouplissement budgétaire soit réalisée en utilisant la composante 

de la TVA, en réduisant le taux standard de cette taxe en deux étapes distinctes : de 2 % à partir du 1er Janvier 

2015 et de 3 % à partir du 1er Janvier 2016. En outre, parce que la plupart de la consommation est orientée vers 

les produits de base, agro-alimentaires, nous proposons que cette catégorie de consommation entre dans la caté-

gorie des taux réduits de TVA, toujours en deux étapes : de 7 % à partie du 1er Janvier 2015 et de 8 % à partir du 

1er Janvier 2016, jusqu'à atteindre le taux réduit de TVA de 9% », a précisé George Ialomiţianu, l’ancien ministre 

des Finances, lors d'une conférence de presse. Ialomiţianu a dit aussi que, pour soutenir le secteur de la construc-

tion, PDL propose la taxation inversée de ce secteur et l'exonération de l'impôt sur les nouvelles constructions, 

achevées, jusqu’ au moment où celles-ci entreront dans le circuit économique par la vente, la location ou autres 

opérations génératrices de revenus. 
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Mission spéciale SIBIU 

 

Découvrez des opportunités de marché en Roumanie 

23-25 avril 2014 

Sibiu, ROUMANIE 

 

Explorez et découvrez les opportunités que représente la Roumanie grâce à des ren-

contres préparées avec des entrepreneurs de votre secteur et des visites d’entreprises 

dans une région francophone et francophile en relation depuis 25 ans avec l’Ille-et-

Vilaine. 

Nous vous proposons un voyage d’affaires de 3 jours à SIBIU avec un avion affrété spécia-

lement en vol direct au départ de Rennes. 

 

Contact : 

Karen FREMONT 

Chargée de Projets Actions Collectives 

Tél. : 02 99 25 04 02 

k.fremont@BretagneCommerceInternational.com  

 

 

 



  

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM, Bretagne Commerce 

International et BNP Paribas Fortis, est présente sur le marché 

roumain depuis 20 ans et son activité consiste à proposer aux en-

treprises roumaines et étrangères des services de conseil de la plus 

haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +4021527016  
Télécopie: +40215270310   
Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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